
 

OFFRE D’EMPLOI  
(poste syndiqué) 

Date : 16 avril 2018  
CET AFFICHAGE EST RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE L'UQAM Numéro d'affichage : E000242  
  

 
Titre du poste : Technicienne, technicien en aménagement (STC07) 
Unité organisationnelle | 
Secteur de travail : SI | Gestion des espaces (6519) 

  
Groupe d'emploi : Technique 
Numéro du poste :  
Statut :  Particulier temps complet 
Horaire :  Régulier 35 heures / semaine 
 Projet spécifique d’une durée d’un (1) an 
Pavillon : A : Hubert-Aquin : Campus central 

EXIGENCES NORMALES : 

Scolarité : 
Diplôme d’études collégiales techniques secteur technologie du bâtiment et des travaux 
publics (technologie de l'architecture) secteur arts (design d'intérieur) ou dans une 
discipline appropriée 

Expérience : Deux (2) années d'expérience pertinente 
Autres : Une expérience pertinente en surveillance de travaux de construction serait un atout 
  
Salaire : Entre 23.51 $ et 33.11 $ 
Classement salarial :  7 

Les avantages1 : 

• Perspective de carrière diversifiée et intéressante; 
• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite; 
• Programme de formation et perfectionnement; 
• Horaire d’été et politique avantageuse de vacances annuelles; 
• Rémunération globale et conditions de travail concurrentielles; 
• Accès facile en transport en commun. 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 
En tant que garante de la qualité et de la pérennité du parc immobilier de l’UQAM, la mission du Service des immeubles 
de l’UQAM est d’assurer à la communauté universitaire le bon fonctionnement d’installations sécuritaires dans un 
environnement physique sain et stimulant, bien adaptées aux besoins de tous. C’est aussi d’offrir des services de qualité 
et un soutien professionnel aux activités de la communauté grâce à l'action concertée d'équipes de travail multi 
disciplinaires compétentes et dédiées à l'ensemble des clientèles. 
 
La division Gestion des espaces (DGE) voit à la planification, à la gestion et à l'optimisation de l'utilisation des espaces 
de l'UQAM. 

 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES DU POSTE (à titre indicatif) : 
 
La description de fonction, étant réputée faire partie intégrante de l’affichage, peut être consultée sur le site web des 
ressources humaines www.rhu.uqam.ca/STC07. 
 
Cette personne : 
1. Effectue un relevé des conditions des systèmes intérieurs existants en architecture ou de l’enveloppe extérieure 

existante; 
2. Conçoit des projets de réaménagement ou de rénovation en architecture; 
3. Tient à jour divers plans d'ensemble de l'Université tels que plan d'architecture, collabore à la mise en jour de la 

documentation technique, des détails et standards en architecture, des sections et des devis type, de banques 
d’échantillons de matériaux; 

4. Prépare et rédige différents documents tels que les rapports, instructions et directives de chantier, listes de 
déficiences, compte-rendu et correspondances; convoque et participe à des réunions reliées à son champ 
d’activités. 

 
La seule façon de postuler est de transmettre votre candidature en utilisant le site web des ressources humaines 
à l'adresse HTTP://WWW.RHU.UQAM.CA, au plus tard le 13 mai 2018, 17 heures. De plus, pour les postes du 
groupe technique, vous devez obligatoirement joindre votre curriculum vitae à votre candidature. 
 
L'Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi. De ce fait, elle invite 
les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature.  

 

                                                 
1 Les avantages s’appliquent selon certaines conditions. 

http://www.sie.uqam.ca/services/index.php?page=gestionespaces&service=DGE
https://www.rhu.uqam.ca/DescFonPdf/TC07.pdf

